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1. Introduction

La station MeteoFile est constituée d'un enregistreur de données WeatherFile doté de moyen de 
communication efficaces et des capteurs météorologiques adaptés aux besoins de l'utilisateur.

L'enregistreur :
L'enregistreur est en coffret étanche et présente les caractéristiques suivantes : 

Entrée 1 entrée RS232 ou 422, 1 à 4 Hz au format ASCII, GILL ou NMEA
Compatibilité avec les capteurs du tableau suivant

Coffret Dimensions 80 x 90 x 180 mm
IP 67
Poids : 420g (GSM), 390g (WiFi), 450g (LAN)
Kit de fixation sur mat (diam max 54mm)

Mémoire carte microSD 8Go 
pour le stockage interne des données  

Alimentation 12VDC avec prise Binder
Version WiFi Wi-Fi Certified 2.4GHz IEEE 802.11b/g Security WPA2-PSK, WPA
Version LAN Connecteur RJ45 10/100 Base-T
Version 3G/4G  Communication HotSpot WiFi consultation en accès local

Communication GPRS/3G/4G transfert vers serveur weatherfile ou FTP
SIM Data fournie et forfait 12 mois multi réseaux inclu (renouvelable)

Affichage Local en wifi sur navigateur ou distant  via serveur et site web
alliance-technologies.weatherfile.com

Les capteurs météorologiques :
Il s'agit de capteurs vent à ultrasons ou de stations multi paramètres compactes dont le tableau ci-dessous 
donne une vue synthétique des données physiques mesurées

Mesure \ Capteur ou station compacte 
associée

WindSonic
WindObserver

MaxiMet MetPak Pro et
autres capteurs

Vent (mesure ultrasons) ✔ (GILL) ✔ (GILL) ✔ (GILL)

Ensoleillement (pyranomètre) ✔ (GILL) ✔ (EKO)

Humidité/température/pression ✔ (GILL) ✔ (GILL)

Pluviométrie ✔ (GILL) ✔ (EML)

Chacun des produits dispose de son propre manuel utilisateur qu'il conviendra de prendre en compte lors de
l'installation. Néanmoins, chaque capteur ou station est préalablement paramétrée par nos soins et 
compatible avec l'ensemble MeteoFile livré.

Fonctionnalités :

Enregistrement Données vent (brutes - si nécessaire - et moyennées 5 ou 10 mn) avec 
anémomètre seul ou données environnementales avec les stations 
multiparamètres. 

Stockage intérieur Fichiers journaliers dans la carte SD. Si la connexion est temporairement 
indisponible, la carte MicroSD peut être retirée pour télécharger directement 
les données de la carte MicroSD sur un PC.

Stockage extérieur Sur le serveur "alliance-technologies.weatherfile.com"
Accessible via site internet (données moyennées seules) et graphes
Fonctionnalités décrites dans ce manuel.

Accès Wifi Consultation des données sur affichage local display, et téléchargement des 
données au format csv. Configuration WiFi automatique en utilisant la 
procédure WPS (mode bouton-poussoir uniquement).

Données Les données météorologiques sont traitées par l’enregistreur pour calculer les
valeurs moyennes avec des lectures min et max pendant la période de calcul 
de la moyenne. Les données moyennes sont enregistrées toutes les 5 ou 10 
minutes dans un fichier journalier.

Accès WEB Les données de mesure transmises sur le serveur sont consultables via un 
site web dédié, avec accès privé.
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2. Mise en service rapide

1. Installation

1- Connecter et installer le capteur en haut du mât
2- La configuration des paramètres du capteur, du WiFi de la carte SIM est déjà faite part Alliance 
Technologies suivant les besoins validés sur le formulaire de paramétrage (annexe)
3- Connecter l’alimentation (transformateur 12VDC fournit ou autre alimentation locale (11-36VDC). 
L’enregistreur doit être alimenté à l'aide d'une alimentation 12 VDC via le connecteur rouge binder IP67

Avertissement: Tous les GND sont communs et peuvent donc endommager l'enregistreur 
s'ils sont connectés à des tensions différentes.

4- Mise en route : 3 voyants passent au vert soit l’activation de la carte SD, la communication GSM et la 
communication WiFi, l’enregistrement des données est lancé.
5- Naviguer à partir du PC pour afficher, analyser ou télécharger des données

2. Indicateurs visuels

Quatre LED sont présentes sur la façade qui fournissent des informations visuelles d'état.
Lorsque l'alimentation est raccordée, la séquence suivante sera observée (avec une carte MicroSD insérée 
et aucun capteur connecté)

1- Alimentation branchée - L'indicateur d'état rouge s'allumera immédiatement
2- Après ~ 1 s, les LED clignotent pendant environ 0,5 seconde, puis la LED d'état rouge reste allumée.
3- Après ~ 4 secondes, l'indicateur de données s'allume.
4- Après environ 10 secondes, les indicateurs de données et d'état s'éteignent et l'indicateur d'état de la 
carte s'allume, accompagné d'un bip court à deux tonalités.

En fonctionnement normal (enregistrement des données d'un capteur), les indicateurs fournissent les 
informations suivantes :

       Data      > Allumé: les données du capteur sont reçues par l'unité
Éteint: aucune donnée de capteur

     Status     > 

Allumé: Capteur / Erreur de configuration.
Momentané: une peine a été reçue avec un statut anormal.
Clignote brièvement toutes les 3 secondes: heure non réglée depuis la réinitialisation.
Allumé avec la carte MicroSD Le voyant clignote et un bip court toutes les 3 secondes: 
Aucune carte MicroSD présente lors de la mise sous tension.
Éteint: aucune erreur détectée dans les données du capteur.

   MicroSD    > 
Allumé: Carte MicroSD inscriptible présente.
Éteint: Aucune carte MicroSD ou MicroSD prête à être retirée.
Clignotant: la carte MicroSD est en cours de préparation pour le retrait.

       WiFi       >
Allumé: connecté à un point d'accès WiFi
Éteint: non connecté à un point d'accès WiFi
Clignotant: WPS en cours
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3. Visualisation des mesures et de données enregistrées

1. En mode accès local :

- Version LAN accès direct
- Version WiFi : appairer à votre routeur WiFi (WPS) 
- Version GSM : se connecter au réseau WiFi du MeteoFile sur votre PC, tablette ou smartphone

- Accès via navigateur web : 192.168.8.100 (ou autre si votre routeur attribue une autre IP, dans ce cas le 
soft spacelogger launcher permet de retrouver l’IP du logger et d’y acccéder)
- Visualisation des valeurs ; cliquer sur Local Display  ou saisir 192.168.8.100/LAUNCHER/HOME.HTM

Wind Speed Current Vitesse et direction du vent rafraîchies à 2s

Wind Speed Low et Max Valeurs min et max de vent durant la dernière période de moyenne

5 min Average Moyenne de  vitesse du vent sur la dernière période moyennée

Wind Direction Average Moyenne de direction du vent sur la dernière période moyennée

Wind Direction Backed

Wind Direction Veered

Autres paramètres : temp, hum... valeurs  représentatives des valeurs moyennes enregistrées

Bouton en bas de page pour changer l’unité de mesure du vent (changement à l’affichage seulement)

- Téléchargement des fichiers de données  :

192.168.8.100/DATA/AVERAGED/ pour les moyennes 

192.168.8.100/DATA/RAW/ pour les données brutes si leur enregistrement a été activé
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2. En accès via le site  alliance-technologies.weatherfile.com :

➔ Page d’accueil

Visualisation de votre ou vos stations publiques sur Goolgle Map. Pour accéder à la vue de vos stations non
publiques il faut se connecter avec votre LOG IN.

La vue par défaut est centré sur la carte de France, après un recentrage sur votre localisation, le navigateur 
en conservera les cookies pour s’ouvrir à la prochaine session avec le centrage de la dernière session 
fermée.

La représentation sur la carte des icônes vitesse et direction du vent est rafraîchie à 10s et selon un code 
couleur selon les vitesses de vent les icônes passent du bleu au orange ou rouge.

➔ Menu

- LOG IN : Accès aux stations non publiques

Codes d’accès paramétrés selon formulaire client

Un email permet une seule consultation (pas de multi sessions sur
un même compte)

- SETTINGS

User Settings : change password, edit Profile

Administration : 
- Edit Locations : Nom de la station, Position GPS sur la carte,
Saisie seuil d’alerte et emails destinataires
- Users : création de profils utilisateurs (emails mote de passe et
droits admin/manager/user

Wind Speed Units : changer les unités (à l’affichage uniquement)

Thème : option future

Public sites : afficher ou non les sites publics dans la liste des
locations

Data Table : activer/désactiver la vue en liste des données sous les
courbes

Display Grahs : activer/désactiver les données présentées en
courbes

- LOCATIONS : liste de vos stations
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➔ Page de visualisation du capteur choisis :

- Visualisation des valeurs :
vitesse et direction du vent rafraîchies à 10s, autres valeurs représentatives des valeurs moyennes 
enregistrées.

- Visualisation des courbes : Échelle de temps réglable par menu déroulant
Depuis minuit / Dernières 3h / Dernières 24h / Dernières 48h / Derniers 7 J / Derniers 10 J / Derniers 14 J

- Téléchargement des fichiers de données au format CSV  : Bouton Download Data

Sur une période données spécifique saisie via le calendrier

(exemple de 2019-12-03 00:00 à 2019-12-04 00:00)

Accès rapide dernières 30min, 1h, 3h ou aujourd’hui
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4. Enregistrement des données

1. Transfert de données

Les données reçues sont stockées temporairement en mémoire tampon. L’enregistreur insère l'heure et la 
date au début de chaque enregistrement de données. Les données sont transférées du tampon vers la carte
MicroSD dans des paquets de 512 octets. Si aucune donnée n'a été reçue de la source de données 
pendant une durée définie d'environ 11 secondes, toutes les données restantes dans le tampon sont écrites 
sur la carte MicroSD. Le voyant indicateur de données sera allumé tant que l’enregistreur reçoit des 
données sur son entrée RS232.

Les données sur la carte microSD peuvent être consultées / téléchargées en naviguant directement via son 
adresse IP. Il n'est pas nécessaire en fonctionnement normal de retirer la carte.

MISE EN GARDE

Si la carte MicroSD doit être retirée, l'entrée de données RS232 doit d'abord être déconnectée. Après un 
court intervalle (~ 11 secondes), le voyant Data s'éteint, indiquant que toutes les données restantes ont été 
purgées sur la carte MicroSD. La carte MicroSD peut maintenant être éjectée en toute sécurité, après quoi 
la LED verte d'état de la carte s'éteindra pour indiquer que l'appareil n'est plus activé pour enregistrer 
d'autres données.
Pour recommencer l'enregistrement des données, la carte MicroSD doit être réinsérée et l'entrée de 
données RS232 reconnectée, dans cet ordre. Le voyant d'état de la carte indiquera à nouveau que l'appareil
est «prêt à enregistrer des données», le voyant indicateur de données indiquera que des données sont en 
cours de réception et un bref bip à deux tonalités se fera entendre.
Pour éviter de perdre des données ou d'endommager la carte, ne retirez jamais la carte ou ne débranchez 
pas l'alimentation lorsque le voyant indicateur de données clignote.

2. Stockage et format des données

L’enregistreur crée un dossier WWW / DATA sur la carte MicroSD dans lequel les données brutes et 
moyennes seront stockées dans leurs répertoires respectifs.
Les fichiers de données moyens sont écrits dans un sous-dossier AVERAGED / YYYY où YYYY est l'année 
en cours. Un nouveau fichier est généré chaque jour. Le nom du fichier prend le format par défaut 
20YYMMDD.CSV où YYMMDD est la date du jour.

Les fichiers de données brutes sont écrits dans un sous-dossier RAW / YYYY où YYYY est l'année en 
cours. Un nouveau fichier est généré chaque jour. Le nom du fichier prend le format par défaut 
20YYMMDD.CSV où YYMMDD est la date du jour. L'enregistrement des fichiers de données brutes est 
facultatif, cette fonctionnalité est active si précisé à la commande.
Les données sont stockées dans des fichiers au format variable séparés par des virgules (.CSV) qui 
peuvent être ouverts dans MS Excel et dans d'autres tableurs. Ces fichiers sont également lisibles dans le 
bloc-notes ou un éditeur de texte similaire.

L'heure indiquée dans le fichier brut ou moyen est GMT, compensée par le paramètre SNTP_TIMEZONE.

Fichiers de données brutes

Le format des données brutes dépend du type de capteur connecté. Le format général est: 

{Prefix} DD / MM / YY, HH: MM: SS, {Sensor Sentence}

Lorsque l’enregistreur est utilisé avec des capteurs WindSonic, les données sont stockées dans les fichiers 
journaux bruts au format suivant: 

{Prefix} DD / MM / YY, hh: mm: ss, Q, ddd, SSS.SS, U, AA, CC
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Où:
- Le préfixe est une chaîne configurée dans le paramètre du capteur, ou vide. Ce champ est facultatif.
- JJ / MM / AA est la date
- hh: mm: ss est l'heure à laquelle l'échantillon a été reçu par la WMU
- Q est l'identifiant du capteur WindSonic
- ddd est la direction du vent du capteur
- SSS.SS est la vitesse du vent
- U est l'unité de vitesse du vent M = m / s, N = nœuds, P = mph, K = km par heure, F = pieds par minute
- AA est l'état du capteur 00 = OK, 01 = échec de l'axe, 02 = échec de l'axe 2, 04 = axes 1 et 2
a échoué, 08 = erreur NVM, 09 = erreur ROM
- CC est la somme de contrôle EXCLUSIVE-OR des octets entre (et non compris) le
le temps et le caractère espace avant CC en tant que valeur hexadécimale à deux caractères

Fichiers de données moyennées

Lorsque l’enregistreur est utilisé avec des capteurs WindSonic, les données sont stockées dans les fichiers 
journaux moyens au format suivant:

date, heure, back_twd, avg_twd, veer_twd, min_tws, avg_tws, max_tws, sampleSize

2015/06 / 02,00: 00,00,194,202,210,25.02,31.80,39.77,34 …

Chaque fichier contient une ligne d'en-tête qui indique le contenu des champs séparés par des virgules dans
les lignes suivantes. 

Si un capteur différent est utilisé, par ex. MetPak, puis des champs supplémentaires seront produits pour les
capacités supplémentaires du capteur. Si des informations GPS sont disponibles, elles peuvent également 
être sorties dans le fichier moyen. L'heure et la date enregistrées dans le fichier sont l'heure de fin de la 
période. 

Le tableau ci desosus répertorie les paramètres pouvant être inclus dans le fichier des données moyennées.
Notez que l'ordre des colonnes n'est pas prédéterminé; il sera effectué par la définition du capteur.
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Titre Description Unités
Date Date DD/MM/YY
Time Time HH:MM:SS
back_twd Backed wind direction (anti-clockwise) Degrees
avg_twd Average wind direction Degrees
veer_twd Veered Wind direction (clockwise) Degrees
min_tws Minimum wind speed As per WSUNITS
avg_tws Average wind speed As per WSUNITS
max_tws Maximum wind speed As per WSUNITS
avg_Pressure Average pressure HPa
avg_humidity Average relative humidity %
avg_temperature Average ambient temperature °C
avg_dewpoint Average dewpoint temperature °C
avg_prt Average Platinum Resistive Thermistor temperature °C
avg_alg1 Analog Input 1 n/a
avg_alg2 Analog Input 2 n/a
Rain Rainfall (Digital input 1) As per TBSF
Sol Average solar radiation W/m 2
tot_precip Rainfall, total within averaging interval mm
avg_volt Average sensor voltage Volts
sampleSize Number of samples in the average interval Samples
Lat Latitude DDMM.MMM
N/S North or South N or S
Long Longitude DDDMM.MMM
E/W East or West E or W



Capacité microSD

La capacité approximative de la carte MicroSD utilisée peut être calculée comme suit : 

Taille de la carte (Go) * 12427 / (fréquence d'échantillonnage Hz) * (octets par échantillon)
= env. capacité en jours lors de l'enregistrement des données brutes

Le capteur WindSonic produit un échantillon de données toutes les secondes de 41 octets, donc une carte 
MicroSD 4Gbyte se remplira en environ 1212 jours.

La station météorologique MetPack produit un échantillon d'au moins 75 octets par seconde, de sorte 
qu'une carte MicroSD de 8 Go se remplira en environ 1325 jours, soit environ. 3,5 ans.

Si l’enregistrement des données brutes est désactivée, la capacité de la carte MicroSD (en jours) est 
augmentée d'un facteur d'au moins 10, car seules les données moyennes sont alors stockées. 

Par défaut, les données moyennes sont stockées toutes les 5 minutes, alors que les données brutes 
nécessitent un enregistrement à seconde. Bien que davantage de données soient stockées pour chaque 
échantillon moyen, la réduction globale des données stockées se traduit par une capacité de carte MicroSD 
considérablement étendue en termes de jours de stockage.
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Annexe 1 - Formulaire de paramétrage client

1 – Options de paramétrage de l’enregistreur :

Logger WeatherFile

Capteur WS1 = WindSonic RS232 9600bauds

Échantillonnage 1Hz

Unités*(MPS ou MPH ou KPH ou KTS)

Nom du l’enregistreur*

Valeurs moyennes enregistrées 300 x 1sec ou 5min

Sauvegarde des données brutes* (o/n)

*Unités : au choix mètres/sec (MPS), miles/heure (MPH), kilomètre/heure (KPH), noeuds/sec (KTS)
*Nom de l’enregistreur : reporté en colonne 1 des fichiers de données
*Données brutes : si oui, avec un WS1 à 1Hz la capacité de remplissage de la carte SD  est réduite à 3 ans.

2 – Options de paramétrage du routeur :

Paramètres réseau

Nom du Hotspot WiFi (version GSM)

Mdp accès wifi  (version GSM)

FTP : user, password, IP, chemin

Accès local (racine) 192.168.8.100

Accès local DISPLAY 192.168.8.100/LAUNCHER/HOME.HTM

*Carte SIM data forfait 12 mois activée et fonctionnelle à la livraison.

3 – Options de paramétrage du site web (modifiable): 

https://alliance-technologies.weatherfile.com/

LOG IN : user name

LOG IN : mdp

SETTINGS LOCATIONS : name*

SETTINGS LOCATIONS : lat/lng

Visibility

Notification Level : seuil d’alerte vent

Email de notification

*name : nom de la station affichée en entête de page web (conseil donner le même nom à l’enregistreur)
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Annexe 2 : Nomenclature des colonnes de données des fichiers CSV
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Sensor Parameter Mnemonic Use
STX STX Start of sentence delimiter
Node Letter NL Node Letter/NMEA Sentence
Wind Direction Indicated WDI Wind Direction in degrees to 1 decimal place
Wind Speed Indicated WSI Windspeed in mps, to 2 decimal places e.g. 3.55
Wind Speed Units WSU Windspeed Units
Status Field STS Status Field. Normally “00” or “0000”
ETX ETX End of sentence delimiter
Checksum CSM Checksum Field
Pressure HPA Pressure in HectoPascals / millibar
Relative Humidity RH Relative Humidity, percentage to 1 decimal place
Ambient Temperature TA Temperature to 1 decimal place
Dewpoint Temerature TD Temperature to 1 decimal place
Platinum Resistive Thermistor PRT Temperature to 1 decimal place
Solar SOL Solar Radiation, in W/m 2
Precipitation total PT Total precipitation within the averaging interval
Analog Input 1 A1
Analog Input 2 A2
Digital Input 1 D1 Typically used for tipping bucket applications
Sensor Voltage VLT Sensor voltage to 1 decimal place
Sensor Date DATE Do not use
Sensor Time TIME Do not use
Heading Magnetic HDM Magnetic heading, degrees to 1 decimal place
Heading True HDT True heading, degrees to 1 decimal place
Latitude LAT NMEA GPS latitude
Longitude LNG NMEA GPS longitude
North/South NS NMEA GPS latitude North or South
East/West EW NMEA GPS longitude East or West
LAT/LNG LATLNG

GPS Date GPSDT GPS date in DDMMYY format
GPS Time GPSTM GPS time in HHMMSS format
/GPS Date and Time GPSDTTM

Not Applicable NA Used for a parameter to be ignored

GPS position in “Google” format as ±DD.DDDDDD:
±DD.DDDDDD:HH.HH  Note: Height information is 
ignored

Maximet GPS date and time in the format YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS.SSS



Annexe 3 : Fonctions API d'affichage local du serveur Web

Pour minimiser la charge sur le serveur Web, l’enregistreur fournit une API grâce à laquelle le navigateur 
peut obtenir les informations nécessaires pour afficher les données actuelles et moyennes. 

Toutes ces commandes API commencent par http: // <IP> /TIME.htm?vars

L'API permet de définir la majorité de la page de manière statique afin qu'elle ne soit servie qu'une seule 
fois, tandis que les données qu'elle affiche peuvent être mises à jour avec une charge dynamique 
minimale sur le serveur Web.

Informations sur le périphérique

http: // <Adresse IP> /TIME.htm?vars=w8 crée un objet structuré json comme indiqué ci-dessous
{"status": "ok", "w8": {"name": "LocalDisplay "," avgint ": 300," sn ":" non programmé "," swv ":" 1.1.1.302 
"}}

"Nom" est la chaîne programmée dans l’enregistreur à l'aide de la commande de configuration NAME, et 
s'affichera comme titre de la page.
«Avgint» est l'intervalle en secondes entre les lectures moyennes. Lorsque avgint est un diviseur d'une 
période d'une heure, il sera naturellement aligné.
«Sn» est le numéro de série de l’enregistreur.
«Swv» est la version logicielle.

Données de l'appareil

http: // <Adresse IP> /TIME.htm?vars renvoie l'objet structuré json comme indiqué ci-dessous

{"status": "ok", "data": {"utc": 1461337982, "utca": 1461337800, "wdc": 28, "wdb": 17, "wda
": 33," wdv ": 46," wsc ": 4,35," wsl ": 3,62," wsa ": 4,59," wsh ": 5,82," essaie ": 363," échoue ": 0}
}

Toutes les vitesses du vent sont en mètres par seconde et toutes les directions du vent sont en degrés.
"Utc" est le temps en secondes depuis le 01 janvier 1970 pour la lecture actuelle
"Wsc" est la vitesse actuelle du vent
"Wdc" est la direction actuelle du vent
"Utca" est le temps en secondes depuis le 01 janvier 1970 pour la lecture moyenne actuelle
"Wsa" est la vitesse moyenne du vent pendant l'intervalle moyen
«Wsl» est la vitesse minimale du vent enregistrée pendant l'intervalle moyen
"Wsh" est la vitesse maximale du vent enregistrée pendant l'intervalle moyen
"Wda" est la direction moyenne du vent pendant l'intervalle moyen
"Wdb" est la direction maximale soutenue pendant l'intervalle moyen (anti-horaire)
"Wdv" est la direction de virage maximale pendant l'intervalle moyen (dans le sens des aiguilles d'une 
montre)
«tries» est le nombre de paquets qui ont été tentés d'être envoyés à la base de données
«fails» est le nombre de paquets dont la transmission à la base de données a échoué.

Données moyennes des appareils

http: // <Adresse IP> /TIME.htm?vars=avg crée un objet structuré json comme indiqué ci-dessous, pour 
les données moyennes.

{"status": "ok", "avg": {"utca": 1461243900, "wdb": 339, "wda": 23, "wdv": 102, "wsl": 0,00,
"wsa": 0,06, "wsh": 0,28}}

Dans la version actuelle du logiciel, seules les données spécifiques au vent sont renvoyées à l'aide de la 
ressource avg. Les versions futures pourraient étendre cela à d'autres ensembles de données.
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Données actuelles de l'appareil

http: // <Adresse IP> /TIME.htm?vars=curr crée un objet structuré json comme indiqué ci-dessous, pour 
les données actuelles.

{"status": "ok", "curr": {"utc": 1461244185, "wdc": 18, "wsc": 0,14}}

Dans la version actuelle du logiciel, seules les données spécifiques au vent sont renvoyées à l'aide de la 
ressource curr. 
Étant donné que la majorité des autres ensembles de données changent relativement lentement (par 
exemple température, pression, humidité), il est peu probable que ces ensembles de données soient 
ajoutés à la ressource actuelle.

Annexe 4 : Spécifications générales
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Physical
80mm x 90mm x 180 mm

Mounting plate x 2 (SS 316) 2 x m6 holes (4 of 5 m6 dia) 30 mm x 75 mm (45mm ‘V’ Bolt)
Enclosure material Polycarbonate UL94V0
Connectors Binder 720 series
Weight < 0,500kg
Sensor input
Sensor types

Transmission standard RS232 compatible, 8 bits and no parity
Wireless/network Connectivity
Hotspot transmission standard

3G / 4G / GPRS

Router 3G, GPRS via mobile network
Data Storage
Data storage card Removable SDHC card
Data capacity 8 GB (standard) or as per memory card capacity
File system FAT16 or FAT32 with 8.3 file names Sector size 512 Bytes
Remote Cloud Storage Data stored on the WeatherFile.com server (1)
Audible / Visual Indicators
LED indicators SD card status, Data input status, Wireless connection status
Power Status alert
Audio bleeper Status alert
Real Time Clock
Accuracy ±40 ppm at 25°C
Synchronisation SNTP - Simple Network Time Protocol (1)
Power
Power requirement 12 V DC ±10%
Current at 12 VDC 300 mA typical
Environmental
Temperature range Operating: -25°C to +70°C, Storage: -40°C to +70°C
Enclosure protection IP67

Enclosure dimensions excluding mast mount 
but including connectors

Gill Instruments: WindSonic & WindObserver series MetPak & 
MaxiMet series NMEA compatible wind sensors with RS232 
output. 

Wi-Fi Certified 2.4GHz IEEE 802.11b/g 802.11i Security WPA2-
PSK, WPA, WEP
LTE FDD: Band 1(2100 MHz)/Band 3(1800 MHz)/Band 
7(2600MHz)/Band 8(900MHz)/Band 20(800 MHz),
DC- HSPA+/HSPA+/HSPA/UMT S: Band 1(2100 MHz)/Band 
8(900 MHz)
EDGE/GPRS/GSM: Band2(1900 MHz)/Band3(1800 MHz)/Band 
5(850 MHz)/Band 8(900 MHz) 
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